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L’invention de nos vies, Karine Tuil
Grasset (août 2013)

C'est l'histoire de 3 amis s'étant rencontrés à la fac .
La très belle Nina et Samuel sont en couple. Samir Tahar, est déjà brillant, ambitieux ,
avec  la  volonté  de  réussir,  de  sortir  de  sa  condition  d'enfant  musulman  pauvre,
orphelin de père, vivant en HLM dans un quartier sordide.
Samuel est son contraire, dépressif, affecté d'avoir appris à 18 ans qu'il est un enfant
adopté.  Ses  nouveaux  parents  sont  agrégés  de  philo,  juifs  orthodoxes,  engagés
politiquement.  Il  est  en  rupture  avec  eux.  Nina  aussi  est  en  difficulté  familiale,
souffre, manque de confiance et sa grande beauté est une charge pour elle. Le couple
ne tient que grâce à leurs faiblesses respectives. Samuel, pour vivre devient éducateur
social, essaye d'écrire un roman mais ne s'en donne pas les moyens, Nina subit des
petits boulots peu valorisants.
Samir, le beau, la séduit, mais finalement, en mauvaise conscience elle retourne vers
Samuel qui décline de plus en plus .
Pendant ce temps, Samir gravit les échelons de la réussite, devient un brillant avocat,

et efface ses origines ; Il soutient quand même pécuniairement sa mère, mais de loin. Celle-ci, veuve est une
domestique soumise, enceinte de son patron et qui ne veut pas reconnaître l'enfant. 
Samir vit à New York où il est reconnu dans sa profession, épouse la fille d'un riche avocat juif aux valeurs
religieuses et familiales très fortes. Ils ont 2 enfants, c'est le bonheur. Mais Samir ment toujours, cache son
passé, son addiction au sexe, son besoin de séduire. Il arrive néanmoins à concilier le tout et fait même venir
Nina qu'il installe dans le luxe. Elle est sa maîtresse de l'ombre.
Coup de théâtre terrible : ce bel ordre s'effondre, les mensonges sont révélés, Samir est dans l'impasse ; Pendant
ce temps, Samuel refait surface, écrit, son livre est un best-seller. Les rôles s'inversent, quel destin pour nos 3
amis ?

J'ai aimé ce livre pour ses multiples rebondissements ; On se porte à deviner leurs enchaînements mais on se
trompe .L'analyse des rouages de la réussite, la description de l'âme, la prise de risque des personnages, leur
courage est subtile . 

Christine Bastian



En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis
Seuil (janvier 2014)

Misère sociale, intellectuelle, morale, préjugés racistes, langage fruste, alcoolisme,
violence : voilà dans quel contexte baignent l'enfance et l'adolescence de ce garçon,
qui  s'interroge sur  ses  airs  efféminés  et  découvre peu à  peu,  malgré lui  et  à  sa
grande honte, son homosexualité. Pour éviter les moqueries, le harcèlement et les
coups des « copains », la désapprobation des parents, il lutte désespérément contre
cette tendance.

Ce roman, apparemment autobiographique, se situe dans les années 1990/2000. On
a  du  mal  à  imaginer  que  des  faits  aussi  horribles,  aussi  extrêmes,  aient  pu  se
dérouler dans ce coin perdu de Picardie. Heureusement, grâce à l'école et sa passion
pour le théâtre, le garçon réussira à échapper à son milieu et au sort qui lui est
réservé.
Roman poignant, dérangeant, qui se lit d'une traite.

Colette Clément

Enfant 44,Tom Rob Smith
Belfond (février 2009)

Ce roman  nous  plonge  dans  la  Russie  de  Staline,  dans  les  années  1950.  nous
rencontrons au début du roman deux frères qui essaient de chasser un chat en forêt
pour pouvoir se nourrir ainsi que leur mère car ils font partis de la population de
ces villages abandonnés à leur triste sort sans aide ni nourriture ; malheureusement
cet épisode prendra une issue dévastatrice.

Nous nous retrouvons ensuite 20 ans après à suivre un agent du MGB (police d’état
russe) qui suit les ordres sans se poser de question en encourageant la propagande
et les actes ignobles de corruptions, de gens désignés coupables au gré des envies
des hauts dirigeants et de meurtres odieux sous la couverture de rendre service à
l’état.

Tout se complique quand il remarque que le meurtre du petit garçon qu’on a fait
passé pour un malencontreux accident s’avère loin d’être un cas isolé et qu’il y a
peut-être un tueur d’enfant qui sévit dans toute la Russie… Hors c’est impossible

car avec le système Stalinien, c’est bien connu, il n’y a pas de délinquance en Russie…

S’enchaînent alors des péripéties extraordinaires et des découvertes plus odieuses les unes que les autres avec
un dénouement et des surprises haletants.

J’ai adoré ce roman car il mélange parfaitement le polar et le roman historique en nous plongeant dans le
fonctionnement du communisme sous Staline avec toutes les dérives qu’on nous décrit et en mêlant une histoire
de tueur sanglante à souhait.

Morgane Lutz



La vie qui m’attendait, Julien Sandrel 
Calmann Levy (mars 2019)

Un roman bouleversant qui a joué avec mes émotions plus d’une fois !

On débarque dans la vie de Romane, 39 ans, fille unique et médecin généraliste, une
femme à la vie compliquée remplie de phobies et d’angoisses qu’elle n’arrive qu’à
calmer à l’aide de sac en papier dans lesquels elle respire … souvent. Son père qui l’a
élevé seul  suite  à la  mort  tragique de sa mère quand elle  avait  1 an,  l’a  toujours
surprotégée ce qui a largement participé à son état d’angoisse perpétuel. 

Mais voilà, un jour, une patiente un peu âgée vient la voir en lui disant que si elle
voulait parler de sa situation pas de honte à avoir, car quand même elle l’avait bien
reconnue à Marseille sortir du bureau de pneumologie à l’hôpital avec ses yeux rougis
et sa perruque rousse et que si elle voulait en parler elle était là. Sauf que Romane a
les cheveux bruns (certes elle est rousse de naissance) , et surtout qu’elle est phobique
des transports et n’a jamais mis les pieds à Marseille. Elle se dit donc que sa patiente
est folle et on passe à autre chose, sauf que non cette histoire lui reste en tête. 

Elle décide de se rendre à Marseille et d’enquêter, on verra bien, elle qui n’a que son
père, elle découvrira peut-être une cousine éloignée, la vérité est tout autre ! Nous nous engageons alors dans
une course contre le temps, rythmée par des découvertes extraordinaires et des émotions sens dessus dessous.

Ce roman je l’ai dévoré! On se laisse emporter par les sentiments des personnages, des magnifiques histoires
d’amour et de lien du sang et du cœur. C’est aussi un très bel exemple de prise de conscience qui nous montre
qu’on peut prendre sa vie en main et oser des choses nouvelles à n’importe quel moment de notre vie.

Morgane Lutz

L’Arbre-Monde, Richard Powers
Cherche Midi (septembre 2018)

Peut être avez vous lu de l’immense auteur américain Richard Powers l’un ou l’autre 
de ses 12 romans : « le temps où nous chantions », « gains », « la chambre aux échos » 
ou encore « générosité » ?
Une mention toute particulière pour l’Arbre Monde écrit en 2018 par l’auteur qui vit 
dans la forêt primaire des Smoky Mountains, entre l’État de Tennessee et la Caroline 
du Nord, dans une ancienne réserve cherokee. 
On appelle forêt primaire, une forêt qui n’a jamais été touchée par la hache de 
l’homme. Elle existe depuis 400 millions d’années alors que l’humanité n’est âgée que 
de 100 mille ans dans sa morphologie actuelle. 
Ce roman choral donne la parole à 9 personnages engagés contre la déforestation qui 
menace d’immenses séquoias en Californie. Le personnage central est la botaniste Pat 
Westerford à laquelle se joignent des militants de tout bord, écologistes farouchement 
opposés aux coupes sauvages entreprises par une société forestière richissime, soutenue
par un lobby puissant qui profite du vide juridique pour faire des coupes claires sans 

attendre la décision du tribunal. Le bras de fer sera impitoyable.
L’auteur a raconté dans une interview qu’il n’a commencé à s’intéresser aux arbres qu’à l’age de 55 ans. Avant, 
ils étaient pour lui des matières premières. Il sait maintenant que ce sont des êtres vivants capables de 
communiquer et avec lesquels nous partageons un quart de notre patrimoine génétique. 

Sylvie Cambon



La boîte de Pandore, Bernard Werber
Albin Michel (septembre 2018)

Opale,  une  jeune  médium  qui  vient  de  terminer  ses  études,  organise  pour  la
première fois une séance publique d’hypnose à Paris. 
René,  un  jeune  professeur  d’Histoire  passionné par  son métier  et  en constante
recherche de la véracité de son enseignement, assiste à ce spectacle, où il est choisi
par la médium pour le numéro final. 
Après  avoir  refusé  tout  d’abord  de  monter  sur  scène  pour  cette  expérience,  il
accepte enfin et contre toute attente, l’expérience réussie… sa précédente vie se
déroule durant la première guerre mondiale en 1917 dans une tranchée, où il tue
sans état d’âme les soldats ennemis, c’est l’enfer. 
Quand il revient à lui, il est stupéfait et bouleversé de ce comportement, qui n’a
aucune commune mesure avec sa personnalité d’aujourd’hui. En retournant chez
lui, il rencontre un délinquant allemand qui lui réclame de l’argent en le menaçant
avec  un  couteau.  En un clin  d’œil,  il  le  tue  et  jette  le  cadavre  dans  la  Seine.
Horrifié après coup, il se rend compte qu’il avait gardé le caractère agressif de sa
vie antérieure. 

Il  en  souffre  terriblement  et  tente  de  retrouver  Opale  pour  qu’elle  le  réintègre  complètement  dans  sa  vie
contemporaine. Désorientée par cette première expérience pleinement réussit, et surtout par la sensibilité de
cette personne, la médium refuse de l’aider en intervenant elle-même et luis donne les clefs pour qu’il pratique
lui-même les voyages dans ses vies antérieures. 
Et cela marche !!!!! Si bien, qu’il ne va plus s’arrêter car il pourra retourner jusqu’à 12000 ans en arrière, pour
se retrouver sur une petite île au milieu de l’océan… et là le roman commence vraiment. 
Toutes ces  vies antérieures lui  ouvrent de nombreuses perspectives et  une certaine ouverture d’esprit  pour
mieux comprendre notre époque. Dans chaque vie, il découvrira et comprendra mieux certains comportements
dans sa vie d’aujourd’hui.

C’est un roman fantastique d’une très grande originalité, que j’ai adoré car il permet de rêver et surtout de
voyager dans le temps.

Francine Müller 

Andhon Island     : Way of Wisdom  , Bruno Demarbaix
Nuttysheep (2020)

Bienvenue en Écosse sur « Andhon Island », une petite île de 400 habitants où les
secrets enfouis ne demandent qu’à être découverts… 

A Édimbourg, le très expérimenté Inspecteur George Craven est missionné par son
supérieur  pour aider  la  police locale  de l’île,  confrontée à  un double homicide
sordide. C’est que sur cette île où tout le monde se connaît et où les délits sont
toujours mineurs, une telle affaire fait grand bruit. Sur place l’inspecteur mène son
enquête et découvre rapidement que les meurtres sont signés et qu’il risque donc
d’y en avoir d’autres. Sur la piste d’un tueur sadique, Craven est loin de se douter
que sa venue sur l’île n’est pas au goût de certains de ses habitants et que lui-même
court un grave danger… 

C’est  avec  beaucoup de  plaisir  que  j’ai  lu  ce  roman policier  assez  court  (195
pages). Un très bon thriller au rythme haletant qui va crescendo au cours de la



lecture. Les personnages sont très intéressants et bien travaillés. On a hâte de les découvrir un peu plus car ce
roman n’est que le premier d’une série. Chacun des romans qui va suivre aura un nouvel auteur qui conservera
la trame de l’histoire mais mettra en avant un nouveau personnage. J’ai hâte de découvrir la vie de Molly,
l’institutrice dont notre héros tombe sous le charme et pourquoi pas je l’espère celui de la Mère Marie Héléna à
la tête du sombre orphelinat de l’île… J’ai apprécié de me retrouver en Écosse et pour y être allée plusieurs
fois, j’ai retrouvé l’atmosphère et les paysages que j’ai eu la chance de ressentir et arpenter. Bref, un très bon
moment de lecture que je ne peux que vous conseiller. J’ai hâte de pouvoir échanger avec vous autour de ce
titre.

Marine Achard


